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Offres Délégation Exploitant

Notre département Délégation de Services récep-
tionne vos déclarations et les intègre sur votre Espace 
Client.

Vous effectuez les réponses.

Le mode d’émission des déclarations (courrier, fax, 
e-mail ou prestataire) n’est plus une contrainte pour 
vos services en facilitant et uniformisant leur traite-
ment.

Les flux liés à vos DT-DICT sont totalement externalisés. 
Les courriers, fax et e-mails sont réceptionnés chez DICT-
services puis enregistrés et mis en ligne sur votre compte.

Nous préparons vos récépissés 
et assurons leurs envois.

Les réponses sont élaborées à partir des éléments reçus 
et des règles définies ensemble pour traiter vos dossiers.

Délégation partielle Délégation totale

LES OPTIONS ÉVOLUTIVES

RÉCEPTION 100% DÉMATÉRIALISÉE

La réglementation anti-endommagement vous impose de fournir la 
localisation de vos réseaux. Un flux croissant de déclarations vous sont 
transmises au quotidien et vous devez y répondre dans des délais impartis ?

En choisissant DICTservices, optez pour la dématérialisation avec une 
solution internet simple et rapide. 

La dématérialisation consiste à gérer de façon totalement électronique les 
DT DICT ATU et autres documents qui transitent entre les déclarants et les 
exploitants. 

Notre équipe d’experts réceptionne vos déclarations et documents et les 
intègre sur votre Espace Client. L’intégration des données vous évitera alors 
toute saisie, vous gagnerez en sécurité, en temps, en coût et en efficacité.

Objectif Zéro Papier !

LES OFFRES DE DÉLÉGATION DE SERVICES

Gagner en flexibilité 
grâce à des  services 

adaptés à vos besoins
Assurer la continuité du 
service pour respecter 
les délais de réponse

Maîtriser les coûts de 
traitement tout en 

améliorant la produc-
tivité

Superviser l’activité pour 
une meilleure visibilité des 

chantiers à proximité de 
vos réseaux

Vos documents sont si-
gnés numériquement, 
certifiés et archivés 5 ans 

sur votre interface

https://www.dictservices.fr/offre/formations/

